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Bpifrance et Carvest s’invitent
dans Technique Solaire
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France Investissement Energie Environnement concrétise une première prise de
participation, depuis son lancement officiel cet été par Bpifrance. Ce fonds de 100
M€ destiné aux PME des énergies renouvelables investit dans Technique Solaire –
et plus précisément dans sa holding de tête, JLT Invest. Son intervention s’inscrit
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dans un tour de « cap-dév » auquel participe aussi Carvest, au travers de sa
structure régionale CATP Expansion. L’accompagnement des deux investisseurs va
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permettre à Technique Solaire (qui est toujours contrôlée par ses trois fondateurs)
de déployer son activité dans le biogaz, après avoir su se faire une place sur le
marché de l’énergie solaire. Plus globalement, l’entreprise entend se renforcer dans
la production d’énergie pour compte propre en France – tout cela sachant qu’il
développe, construit et opère des parcs pour des tiers. Technique Solaire souhaite
aussi se diversifier dans deux autres marchés que sont le stockage et
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l’autoconsommation.
bpifrance : Jacques Solleau, Samia Ben Jemaa, Marc Prévot, Jérôme
Langlade • Carvest : Etienne Guerche, Jean-Charles Ruffenach • Conseils
investisseurs : due diligence financière : Deloitte (Alexis Levasseur, Armel
Pédron) ; juridiques : Meridian Avocats (Paul-Henri Dubois, Camille Davin),
Magenta (Fanny Mahler) • Conseils cible : financier : Finergreen (Damien
Ricordeau, Louis Catala, Arthur Omont) ; juridique : Deprez Guignot &
Associés (Grégoire Guignot, François-Xavier Blanchard)
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Dentressangle et HLD
préemptent Kiloutou pour
près de 1,5 Md€

2

Altaïr accomplit un grand pas
à l’international en reprenant
Oro

3

Lazard décroche le mandat de
vente des chaussures Besson

4

Omers préempte Trescal avec
une offre de 670 M€

5

CGR valorise plus de 100 M€
Cap'Cinéma, soutenu par
NextStage et Matignon I&G
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